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Simplifier la façon dont vous 
suivez et évaluez vos projets

Un outil numérique permettant aux 
organisations de créer un impact positif 

Commencez votre essai gratuit aujourd'hui à www.toladata.com
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https://www.toladata.com/


Pourquoi choisir TolaData ? 

Vos résultats selon vos besoins, prêts à être analysés 
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Une gamme d'outils pour vous permettre de suivre les progrès dans le temps, de contrôler
les réalisations par rapport aux objectifs et de désagréger les résultats.

Collecte et consolidation faciles des données
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Importez des données depuis des feuilles de calcul, profitez de notre créateur de
formulaires personnalisés ou connectez-vous directement à des outils de collecte de
données numériques via l'API. Disposez de toutes vos données en un seul endroit.

Agrégation des résultats entre les projets
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Agrégez les résultats de plusieurs indicateurs pour suivre les résultats de plusieurs
programmes et obtenir une vue d'ensemble de l'impact global de votre organisation.

Rapports et partage des connaissances sans faille4
Utilisez nos tableaux de bord pour visualiser vos résultats, les contextualiser avec des 
récits et des images, et les partager avec les parties prenantes partout dans le monde.

100% de transparence sur l'ensemble des projets
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Accédez à toutes vos informations de projet et fournissez des rapports basés sur des
preuves tout au long du cycle du projet. Ajoutez des notes et des images, et reliez les
documents afin de fournir une gestion centralisée des connaissances sur vos projets et vos
partenaires.

Un espace de travail collaboratif6
Tous les membres de l'équipe et les partenaires, où qu'ils se trouvent, peuvent facilement
partager des informations et accéder à des analyses en temps réel des derniers résultats du
projet pour prendre des décisions fondées sur des données.

Une plateforme en nuage facile à utiliser et abordable7
Conçu pour s'adapter à tous les programmes, avec des formules adaptées à tous les
budgets, notre système est facile à utiliser, quel que soit votre niveau d'expertise en matière
de M&E, et offre une gamme de matériels et de services d'assistance aux utilisateurs.
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Nous sommes multilingues8
Nous croyons qu'il faut rendre le S&E accessible à tous et c'est pourquoi notre plateforme
est disponible en anglais, français, espagnol, portugais, allemand et vietnamien. De plus,
notre service d'assistance mondial est disponible pour répondre à toutes vos questions.



Lire les témoignages de
nos utilisateurs 

Conformité  au
GDPR avec 
les données
hébergées 
dans l'UE.

Outils de
planification
et de gestion
des activités

La gestion des
utilisateurs et

des autorisations
sous votre
contrôle

 
Déclaration et

publication
transparentes de

l'IITA

TolaData peut vous aider à tirer le meilleur parti de
vos projets et à créer un impact basé sur les données. 

Voir TolaData en action

TolaData est un
excellent outil de

visualisation du suivi.
 

TolaData rend ma vie
tellement plus facile.
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Gérer les

indicateurs
qualitatifs et
quantitatifs

http://toladata.com/client-testimonials/
https://www.youtube.com/watch?v=7fkRrNkN_GI&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=7fkRrNkN_GI&t=155s


TolaData est une équipe engagée de professionnels du développement,
d'experts en S&E et d'innovateurs numériques passionnés, travaillant à Berlin

et à Nairobi pour fournir des solutions de suivi et d'évaluation simples et
efficaces au secteur à but non lucratif afin de leur donner les moyens de créer

des changements positifs.
 

Notre clientèle est variée et comprend des ONG, des organismes du secteur
public et des agences multilatérales, des organisations d'aide sociale, des

projets de coopération internationale, des fondations, des entreprises sociales
et toute personne désireuse d’utiliser la technologie pour faire la différence.

 
Nous sommes en mission pour aider les organisations à prospérer et à créer le

changement qu'elles veulent voir dans le monde.
 

Un outil numérique permettant aux organisations
de créer un impact positif
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Est-ce que TolaData semble être la bonne solution pour votre organisation ? 
Contactez-nous pour une démonstration en direct.

info@toladata.com

https://www.facebook.com/toladata
https://www.youtube.com/channel/UCala_GmlWtE7vpI_g51OgjQ
https://www.linkedin.com/company/toladata
https://twitter.com/home
mailto:info@toladata.com

